
HOMÉLIE DU 1° DIMANCHE DE L'AVENT (28 novembre 2021) 
 

    S'il nous fallait dire les deux événements les plus inouïs que la terre n'ait jamais connus, nous 
chrétiens répondrions : la venue de Dieu en ce monde avec la naissance  de Jésus et sa 
résurrection d'entre mes morts... Deux événements pourtant d'une extrême discrétion ; un bébé 
sur la paille (ce que nous ne saurions pas si Marie sa mère ne l'avait pas raconté) et une 
Résurrection dont personne n'a été le témoin direct en voyant l'événement de ses yeux ! Chacun 
de ces deux événements est précédé d'un temps de préparation. On se prépare à Pâques au 
cours des 40 jours de carême. Et on se prépare à Noël qu cours des 4 dimanches de l'avent qui 
précèdent... Le mot "avent" qui vient du latin "adventus" et signifie la "venue". Certains diront 
que nous sommes en retard, puisqu'il y a longtemps déjà que les magasins de jouets et les sacs 
de paillotes s'étalent sous nos yeux... 
    Le temps de l'avent, c'est le temps de la Promesse. Rappelons-nous les mots du Seigneur dans 
le livre de Jérémie : "J'accomplirai ma promesse de bonheur". Le peuple est alors divisé en deux 
royaumes rivaux : le Royaume du Nord, Israël, avec comme capitale Samarie et le Royaume du 
Sud, Juda, avec comme capitale Jérusalem. Comment croire au bonheur ? Et pourtant, un "fils 
de David viendra, dit Jérémie, un germe de justice". C'est ainsi que nous devons lire l'évangile 
de ce jour. Un passage apparemment effrayant, si loin des images paisibles de Noël, mais proche 
des réalités du monde d'aujourd'hui qui nous appellent à la vigilance. Jésus nous parle de 
"signes dans le soleil, la lune et les étoiles" et il ajoute que "les puissances des cieux seront 
ébranlées" ! Ces puissances célestes étaient considérées comme des divinités. Nous en avons 
encore des traces dans les jours de notre semaine qui portent le nom des astres : la lune, Mars, 
Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Les langues latines heureusement ont changé le "jour du 
soleil" en "jour du Seigneur", jour Éternel ! C'est pourquoi, lorsque tout s'effondrera, nous ne 
serons pas écrasés, mais au contraire nous "relèverons la tête" ! Comment donc "tenir debout 
dans les épreuves" ? En restant "éveillés". L'attente qui nous est demandé suppose donc notre 
éveil. 
    Aujourd'hui, la science nous prévient de nombreux dangers : la pluie, la canicule, les tornades 
ou le gel, les éruptions de volcans. Nous sommes alors en alerte jaune, orange ou rouge et l'on 
peut procéder à des évacuations. Mais au temps de Jésus, toutes les catastrophes étaient 
inattendues ! Certes il existe encore des imprévus, des fléaux qui tombent sur nous à 
l'improviste : comment traverser certains tunnels ? Comment vaincre le doute ? Comment 
trouver la lumière ? Jésus nous donne une clé : "Priez" ! Mais prier, c'est quoi ? C'est savoir 
Quelqu'un à nos côtés, c'est entendre sa promesse de bonheur et lui dire nos rêves. Paul le disait 
aux chrétiens de Thessalonique : Demandez au Seigneur "un amour de plus en plus intense et 
débordant". 
    Tous ces temps qui nous seront proposés dans le Calendrier de l'Avent n'ont d'autre but que 
de favoriser la rencontre et donc l'amour fraternel. Sachons en profiter !... Et puis, Caroline, tu 
es entrée ce matin dans une nouvelle famille. Tu verras : elle n'est pas parfaite ! Mais elle croit 
en cette promesse de bonheur. Que ta démarche puisse donner envie à beaucoup d'autres de 
chercher eux aussi à connaître le Christ Jésus. Sa venue a révolutionné l'idée que les hommes 
avaient de Dieu ! À nous tous de travailler à ce que l'Amour triomphe aujourd'hui en ce monde. 
C'est la meilleure façon de préparer la venue de Jésus à Noël. 
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